
 

 

 

 

L’EURODISTRICT SAARMOSELLE, Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) 

de droit français, recherche pour son Bureau de coopération basé à Sarrebruck (Allemagne) 

par voie contractuelle 

 

Un(e) chargé(e) de mission projets transfrontaliers dans les domaines de la 

mobilité et de l’aménagement du territoire 

Poste à pourvoir dès que possible 

Remplacement temporaire sur emploi permanent (fin de contrat : 19/01/2023) 

 
MISSIONS 

En tant que chargé de mission, vous assurerez :  

 Le pilotage, l’instruction et l’accompagnement de projets transfrontaliers, notamment en 

matière de transport et d’aménagement urbain. 

 L’animation de réunions transfrontalières. 

 La médiation interculturelle avec les acteurs impliqués et les usagers, le cas échéant.  

 Le suivi de fonds européens (Interreg), nationaux et régionaux (le cas échéant), le suivi 

budgétaire. 

 La préparation et la traduction de documents de travail. 

 L’initiation, la coordination et l’accompagnement d’études thématiques. 

 La communication autour des différentes actions des projets. 

 La préparation puis la mise en œuvre des premières actions de la Stratégie Territoriale 2027 

de l’Eurodistrict pour la thématique à votre charge. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Pour travailler au sein de l’équipe dynamique et franco-allemande de l’Eurodistrict SaarMoselle, vous 

aurez besoin : 

 D’un diplôme de niveau bac+3 à bac +5 en aménagement du territoire, droit, gestion de 

projets européens ou sciences sociales. 

 Idéalement d’une première expérience dans la gestion de projets transfrontaliers. 

 De connaissances dans les domaines de l’action publique, des collectivités territoriales et des 

fonds européens. 

 D’un niveau de langue C1 minimum, écrit et oral, en français et en allemand. L’anglais est un 

plus. 

 De capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse. 

 D’une bonne maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel, PowerPoint). 

 D’un permis de conduire B 

En outre, vous êtes quelqu’un d’autonome, tout en sachant travailler en équipe. Vous avez le sens 

des responsabilités et savez faire preuve de curiosité et d’ouverture d’esprit. 



CADRE D’EMPLOI 

Envie d’une expérience professionnelle stimulante dans la coopération transfrontalière ?  

 Vous serez employé par la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach, l’une des 

collectivités membre de l’Eurodistrict, avec mise à disposition immédiate à l’Eurodistrict. 

 Vous serez contractuel(le) de droit public au grade d’attaché territorial.  

 Le contrat de travail pourra prendre effet dès que possible et prendra fin en janvier 2023.  

 La durée de travail hebdomadaire est de 35h (possibilité d’un temps partiel 30h). Éventuelles 

missions en soirée lors d’évènements ou de réunions. 

 Poste situé au Bureau de coopération de l’Eurodistrict SaarMoselle à Sarrebruck. 

 

 

 

Les candidatures sont à adresser à 
 

GECT Eurodistrict SaarMoselle 
Talstraße 16, D-66119 Saarbrücken   

ou par e-mail : info@saarmoselle.org 
 

Au plus tard le 24 janvier 2022 
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